
Appel à candidature n°E0287303093

responsable du département audiovisuel et cinéma - f/h

attaché à directeur

Action culturelle / Direction de la culture

Recrutement statutaire ou à défaut par voie contractuelle pour trois ans.

Sous l’autorité de la / du chef-e de service de l’Action culturelle, le/la responsable du département audiovisuel et
cinéma est chargé-e de proposer et mettre en œuvre la politique en faveur du cinéma et de l’audiovisuel
développée par la Ville et la CUS , dans le respect des orientations de la politique culturelle.

Description des missions, activités

 Activités principales :
* Coordonner et participer aux activités des deux collectivités en matière d’audiovisuel et de cinéma :
- assurer le pilotage, le suivi et la mise en œuvre du fonds de soutien à la production cinématographique et
audiovisuelle de la CUS ,
- assurer la présence et le fonctionnement du bureau d’accueil des tournages de la CUS ,
- assurer la présence et le fonctionnement du bureau Europe Créative, en son volet Média, pour la CUS ,
- veiller à la promotion du territoire comme espace de création audiovisuelle et cinématographique,
- accompagner les entreprises de production audiovisuelle,
- instruire les demandes de soutien aux associations oeuvrant dans le domaine audiovisuel et/ou
cinématographique, qu’elles soient organisatrices de manifestations culturelles, qu’elles développent des actions
d’éducation en ce domaine ou qu’elles constituent des réseaux professionnels,
- assurer le suivi de la DSP du cinéma Odyssée et l’accompagnement de la Maison de l’Image.
* Veiller à la bonne organisation des activités et de l’ensemble de ces missions,
* Encadrer l’équipe,
* Prioriser les activités, adapter les moyens en conséquence (financiers, plans de charge, ressources au sens
large etc) et assurer la mise en œuvre des priorités,
* Elaborer et suivre le budget,
* Elaborer des outils de pilotage économiques et financiers propres à chaque activité et assurer leur suivi : fonds
de soutien, communication, bureau Europe Créative, etc.

Activités secondaires :
* Représenter la Ville et la CUS dans différents organismes et instances, marchés et évènements audiovisuels,
* Développer des partenariats avec les professionnels, les collectivités territoriales et d’autres institutions
(exemple : universités….),
* Assurer les relations avec le Centre national de la cinématographie.

Profil

 * Bac + 4/5 dans le domaine de l’audiovisuel.
* Expérience confirmée en pilotage de projets.
* Expertise en matière de politique et d’économie de la production audiovisuelle et cinématographique.
* Expertise des marchés national et européen de la distribution et de l’exploitation.
* Expertise des mécanismes de financement et de la réglementation.
* Connaissance de la réglementation audiovisuelle en vigueur au niveau français et européen.
* Attirance pour le domaine du cinéma et de l’audiovisuel.
* Maîtrise des rouages, des instances et processus de décision d’une collectivité territoriale.



* Qualités managériales avérées.
* Capacité à apprécier des contenus audiovisuels et à évaluer des projets du point de vue administratif, juridique
et financier.
* Capacité à organiser des rencontres professionnelles et à diriger des commissions spécialisées.
* Capacité à développer et à entretenir des réseaux.
* Outils bureautiques Excel/Word, internet, programmation html.
* Pratique courante de l’anglais et de l’allemand.
* Sens de la négociation avec des partenaires de différents horizons : administrations, organisations
professionnelles, associations etc.
* Très bonne aisance relationnelle.

Condition de travail et Environnement

 
* Déplacements et occasionnellement travail en soirée et week-ends.
* Organisation susceptible d’évolution dans le cadre du projet de direction et de service pouvant avoir une
incidence sur la fiche de poste sans pour autant remettre en question le cœur des missions mais nécessitant, le
cas échéant, le moment venu, une capacité d’adaptation.

Date limite de dépôt des candidatures : 23/01/2015
sur le site www.emploi.strasbourg.eu rubrique Emploi


